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Nos valeurs

Sauvegarde patrimoniale

Sensibiliser

Chez EcoTree, nous avons à cœur de
contribuer à la conservation et à la
sauvegarde patrimoniale des forêts
françaises et des écosystèmes
associés.

Nous pensons que nous pouvons
sensibiliser le corps social au sort des
forêts françaises et de la biodiversité
qui s’y trouve.

Nos valeurs
Nous croyons que le développement
durable et la rentabilité ne sont
déﬁnitivement pas opposés.

Notre histoire
Depuis 2016, EcoTree permet de s’engager pour le
reboisement et la biodiversité des forêts françaises

Fin 2020
Septembre 2019

Janvier 2016
EcoTree naît à Brest. Il est
désormais possible de
devenir propriétaire
d’arbres !

Mai 2018
Première levée de
fonds, de 1,2 M d’€

Nouvelle levée de
fonds de 3 M€ et
ouverture d’un
bureau international
à Copenhague

Septembre 2020

Février 2018
Juin 2014
L’idée d’EcoTree
germe dans la tête
de nos
cofondateurs

Nous sommes
enregistrés par
l’Autorité des Marchés
Financiers, en tant
qu’intermédiaire en
biens divers

Nous sommes désormais
accompagnés par plus de
700 entreprises et 35 000
clients particuliers !

Février 2019
EcoTree décroche le pas
French Tech, qui
récompense les
entreprises en hyper
croissance

Les calculs de la
quantité de carbone
absorbée dans nos
forêts sont vériﬁés
par Bureau Veritas

Quelques chiffres

50 salariés à plein temps

900Ha de forêts sous gestion

+100%

3m€ de CA en 2020

de croissance par an depuis

2016

+50 000 particuliers
+1 100 entreprises
+20 prix & récompenses
+200 passages médias (TV, radio,
presse)

1 agrément auprès de l’AMF

1 100 000 arbres plantés et gérés
+20 000 followers sur les réseaux sociaux
+27 000 lecteurs de la newsletter

(17 000 particuliers & 10 000 entreprises)

8m€ de CA budgété en 2021

L’équipe d’EcoTree

Des expertises complémentaires

3 bureaux

Nos équipes sont spécialistes en...
Forêt; Biodiversité; Digital; Partenariats; Finance;
Communication; Marketing; innovation

Brest (2014)
Paris (2016)
Copenhague (2019)

Une équipe créative et
dynamique
50 collaborateurs
Moyenne d’âge : 29 ans

La forêt française
Forêt française

Un écrin unique

• 30% du territoire recouvert
par des forêts
• 4ème plus grande surface
forestière d’Europe
• Une balance commerciale
pourtant déﬁcitaire

• 138 essences d’arbres en
France
• 72% de feuillus, 28% de résineux
• Abrite 72% de la ﬂore
métropolitaine
• Capte l’équivalent de 15% des
émissions CO2 du pays

75 % de propriétaires
privés

Pérennité de nos forêts

• Morcellement du terrain
• Manque de renouvellement
• Manque de ﬁnancement

• Enjeux climatiques et de
biodiversité
• Enjeux de gestion et de
reboisement doublés
• Nécessité d’instaurer une
gestion durable de la forêt

EcoTree agit pour le renouvellement
et la bonne gestion de la forêt française
Les avantages de la futaie
irrégulière

1. Reprise de terres délaissées
(friches, déprises agricoles)
ou forêts à l’abandon

2. Mise en place d’une ingénierie forestière
& environnementale durable sur tout le
cycle de vie de la forêt (100ans) (1)

L’équilibre de la forêt est
préservé sans le bouleversement
qu’induit les coupes rases.
Production de bois divers et de
qualité.
Forêt plus résistante aux
maladies et aux tempêtes.

3. Un travail en circuit court : acquisitions
de plants en local, partenariats locaux,
maintien de l’emploi en zones reculées

4. Une gestion proche de la nature et un
objectif de futaie irrégulière

Biodiversité (champignons,
animaux, végétaux) et sols plus
riches > différentes essences et
différents âges d’arbres.

Nos forêts
Acteur majeur du renouvellement et de la gestion forestière en France,
EcoTree étend d’année en année son action partout en France.

900 hectares de forêt sous
gestion

1 100 000 arbres plantés sous
gestion
Forêts certiﬁées PEFC et assurées
XLB Assurances

Forêt à l’étude
Forêts EcoTree

Ouverture à l’international
2019
Ouverture d’un bureau
à Copenhague
Equipe internationale

2020
Développement
commercial et
médiatique de la zone
nordique

Puis
Développement de la zone
alémanique
A terme
Extension dans le
reste de l’Europe
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Les offres EcoTree
EcoTree se porte acquéreur de massifs forestiers et les restaure. Les
particuliers et les entreprises peuvent s’engager de deux manières :

Devenir propriétaires d’arbres
EcoTree propose d’acquérir la
propriété d’arbres, formant un actif
vert au bilan de l’entreprise.
Investissement rentable : rendement
espéré à 2% par an.
Création d’un puit de carbone : vous
êtes propriétaire du CO2 séquestré
par vos arbres.

Soutenir la biodiversité
Nous croyons que le développement
durable et la rentabilité ne sont
déﬁnitivement pas opposés.

Soutien à l’ofﬁce écologique de la forêt.
Valorisation de l’écosystème forestier
dans sa globalité.

Offre 1 Investissement forestier

Investir dans la plantation d’arbres et la gestion
durable des forêts
Basée sur une innovation juridique, EcoTree rend accessible à tous la propriété forestière et l’investissement dans le
renouvellement de la forêt française

Performance économique

Développement Durable
▪

▪

▪
▪

Une gestion forestière durable sur tout le cycle de
vie des arbres
Des forêts assurées, certiﬁées, et
soumises à des documents de gestion
Un carbone stocké et vériﬁé
Une traçabilité totale (localisation, valorisation
écologique et ﬁnancière)

▪

▪
▪

▪

Une propriété juridique des arbres et du carbone
associé
Un « actif vert » au bilan
Un retour sur investissement
(c.2 à 4% CAGR)
Activité enregistrée auprès de l’AMF depuis février
2018

Le Concept

1.
J’achète et deviens
propriétaire d’arbres
auprès d’EcoTree

2.
EcoTree s’occupe de la
plantation et de
l’entretien des forêts

3.
Mes arbres séquestrent du
carbone et favorisent la
biodiversité

4.
Je vois leur localisation, une
estimation de leur
valorisation et du CO2
absorbé à terme

5.
Je perçois 100% des revenus
de l’exploitation, avec un
rendement espéré de 2% par
an

6.
Je contribue au renouvellement
de la forêt : pour un arbre
exploité, EcoTree en replante
trois

Notre action
EcoTree dispose d’une large expertise tout au long du cycle forestier
et travaille en concertation avec des experts de la ﬁlière et Bureau Veritas

Calcul du volume de
bois d’oeuvre produit
par la forêt et du
stockage carbone
Plantation ou
reprise en gestion
durable des forêts

Vériﬁcation de la
méthode et des calculs
de séquestration
carbone par Bureau
Veritas Certiﬁcation

Récolte et
transformation du
bois

Renouvellement

Conception d’un
itinéraire sylvicole par
nos experts forestiers
Identiﬁcation de
terres en friche ou
forêts délaissées

Vériﬁcation de
l’itinéraire et des
volumes attendus
par des experts de la
ﬁlière forestière

Gestion & suivi des
forêts & de ses
bénéﬁces pendant
toute la durée de vie
de vos arbres.

Offre 2
Soutenir la biodiversité

EcoTree & la biodiversité

Notre volonté
La biodiversité recouvre l’ensemble de la vie sur Terre.
Elle joue un rôle fondamental et admirable pour le
fonctionnement des écosystèmes : elle permet par
exemple l’approvisionnement en eau, en nourriture, la
régulation du climat, la protection contre l’érosion des
sols.
L’homme est en interaction permanente avec la
biodiversité et modiﬁe les écosystèmes constamment.
Chez EcoTree, nous travaillons à la création, à la
restauration et à la préservation de ces milieux de vie.

La biodiversité dans nos forêts
Ruches et haies mellifères

Zones humides et ripisylves

Créer de nouvelles colonies d’abeilles
Planter des haies mellifères pour
offrir aux abeilles un écosystème
riche en biodiversité autour de leur
habitat

Abattage et extraction d’arbres qui
empêche l’entrée de lumière
Plantation d’essences qui
favorisent la biodiversité et
accompagnent les cours d’eau

Reboisement
Plantation de différentes essences,
chez des propriétaires forestiers
ayant subit des aléas naturels
(tempêtes, maladies, sécheresses)

Plantation miyawaki
Faire pousser une forêt primaire sur
des sols dégradés par l’activité
humaine
Abrite 100x plus de biodiversité
qu’une forêt conventionnelle

Agroforesterie
Intégration d’arbres et arbustes aux
activités agricoles, éco-pâturages
Diversiﬁer les revenus des
agriculteurs

Nos projets de biodiversité
1900 mètres linéaires

de haies mellifères recréés
Haies mellifères et ruches

1000 mètres linéaires
de ripisylves restaurés

Zones humides et
ripisylves
Reboisement

90 ruches installées
6,4 hectares

de zones humides préservés

Agroforesterie

